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La série ADAPTA a été créée à partir des dernières tendances 
d’organisation de l’espace de travail. Elle se compose de diverses formes 
carrées pour des postes de travail multiples. ADAPTA propose une 
structure poutre composable, habillée de plateaux de différentes formes et 
fabriqués en différents matériaux. 
 
PLATEAUX  

Finition Mélaminée, stratifiée, verre laminé blanc ou placage bois naturel 
vernis. 

Intérieur Panneaux de particules de bois aggloméré haute densité ou 
stratifié compact 

Épaisseur - 30 mm pour les mélaminées et  stratifiées 
- 12 mm pour le stratifié compact 
- 13mm pour le verre laminé  
- 28 mm pour le placage bois  

Chants En PVC de 2 mm pour les finitions mélaminées et stratifiées.  
En placage épaisseur 2 mm pour la finition ébénisterie.  

PIETEMENT  
Technique Structure poutre. Fixation aux pieds par encliquetage.  Fixation 

aux différents types de plateaux par boulons et inserts 
métalliques. 

Matériau Tube et tôle d’acier de 1,5 mm. 
Finition Peinture époxy poudre après traitement au phosphate antirouille 

80 microns. 
 Electrification Toutes les tables disposent de poutre pour le câblage horizontale. 

Pour le câblage vertical les pieds sont prévus en option des guides 
amovibles aimantés.  

Voile de fond En option avec les finitions suivantes au choix mélaminée, 
stratifiée compact, méthacrylate ou placage bois vernis. 

CLOISONNETTES En option avec les finitions suivantes au choix mélaminée, 
stratifiée compact ou méthacrylate. 

CAISSONS et 
CLASSEMENT 

La série ADAPTA est compatible avec les différents systèmes de 
l’offre JG GROUP. . 

POIGNÉES Design particulier pour la série, fabriquées en Zamac. 
EMBALLAGE Carton sur le périmètre, coins en carton type nid d’abeille, film 

plastique à bulles et  film plastique transparent 30 microns.  
CERTIFICATS La gamme ADAPTA  porte le label de qualité CIDEMCO.  

JG GROUP est certifiée ISO 9001-2000, ISO 14001-2004  
Certification Chaîne de contrôle des bois. 

 


